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finir eu public
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PREMIERE RYBR1QVE.

LA première Rubrique que levons yeux donner, c'cft
qu il faut que vous (cachiez que quoy que ie înette dans

mon premier Chapitre que Beraol «ft lcpremicr dej trois
Tons, neantmoinsievousaducrtisqucle Ton de Naiurecft
toufiours le premier, car toute la Mu fiq ut cft compofêe Iw
leTon de Nature : Se celuy de Brmol n'< ft que comme deri-
uc& procédant de Nature ; mais cecy (cirque pour I»
Compouuon De foi te que quoy que Nature fou le premier
Ton, & que les .autres (oient compofralur lur, cela ne kir
rien pour le Phin-Chant: car comme dans la Game Bcmol t ft
mis 5c difpofcauant Nature Se Bicarré, il vaut mieux quo
vous le preniez pour le premier, de peur de vous obfcurcir
trop la cho(e,.en voulant vous l écUircir. Ainh" lors^ucvoui
feaurez bien chanter, fi vous voulez aprendre la Côpofîtion

, de la Mufique
. vous aprendrez quelle e(t fondée fur Nature,

&ainfique Bémol n'eft que pour leruir de diurniilcment au
Tonde Nature, & pour legay.r: mais ncatitmoins cela ne
vous doit pas empelchcr de prendre Bémol peur le premier,
& Nature pour le fécond ,car Us font ainfî dtfpofe* dans la
Gamc &celanefercdenendefçauoir lequel cft le premier
des woi* Tons,finon pour compose

Léféconde Rubrique.

LA fecondeHiibn que que icvoas donne , c'eft: que pour
cc«jruieft au Fifemcque i'ay mis au commencement do

ma Game entre la Lettre E Se la Njic Mi, Ior< que ic dis E fa
mita, ne doit contraindre perfonne a le prononcer : feulcméc
vous pouucz voir Se remaïqier qu'il p;ut y cftrc mis, & que
l'on peut dire E fa ou la, au lieu qu'on ne dk que E mi la:
acaufe que quand on chante pa, Bcmol, & qu"il nefc tioaiic
qu'vne feule Note au defiu s du La de D la ic fol , fc doit eftre

vn Fa feint pri» dans E fa mi la , ainfi que vous voirez dans
l'Exemple qui cft au fecond Chapitre.- Pastant ceux qui di-
ront E fa mi la, diront très- bien

: les autres aulïi qui ne di-
ront que E mi li, diront auflrlricn .• que chacun dife à I*
volonté, pourueu qu'elle foit.bunnc.&rauoanabic.



Trtifcmt Rubrique

LA «oi/îéme R»abriqne que ic vous prie de remarquer;,
ccft quclaGamefedifpofetat.iclt d'vne façon, tantoft

auiTi de l'autre • & toutes les deux font très bonr.ts La rre-
nuerefaçon, c'eftainfi.Efamila, Dlarefol, Cfolvtfa, &
le icfte comme vous la voyez difpoféc dans le commencement
de ce Liure L'autre façon , la voicy , & qui cft la plus obfcu-
re, quoy que ce ne foit qu'vne mefme chofe. E la mi,
D lafolrc, C fol fa vt, B fa b mi , A la mire, G foire vt,
F fa vt. Celle- cy cft très- bonne suffi, car on ne l'a ainfl
intcrp»£ce que pour vous monftrer les Muances. II cft très
bon que vous appreniez l'vnc & l'autre.

P
Lu quatrième Rubrique.

Ourla quatrième Rubtiquc, c'eft quand vous appren-
drez à déconter dans ce Liurc, vous trouucicz voftre Ga-

me^imprimée au bout d.- chaque ligne de Chant, & qui vous
coduira pour bien décontor au dcflïis & au deflous des Clefs.

La cinquième Rubrique.

COmbien que ie mette dans le Chapitre des -Remarques,
que les Muances du Plain-chant ne fc fanent qu'en

trois endroits de la Game, fçauoir dans E fa mi la, & dans
Dlarefol: Se la ttoiûcmedans A mi la rc, cela n'cmpefche
pasqnelonnentrouue aufiî quife font dans C fol vt fa , lors
qu on change le Fa dans I'Vt pour monter.& darfs G re fol vt
iorsqu on change le S«1 qui «ft »aA.(Tu*dc la Clefde F vt fa
dansIe Repour monter aufîï ; & puis dans F vtfa quand on
qu.ttcleFadcFv..fa pour prendre I'Vt afin auffi de monter
audenus dc laClcfdudit F vt fa Elles font fort commune, .

dans la Multque : comme quand on quitte le Re de G re fol vc
pour le So afin de defeendre: & auffi que l'on laiffe le Sol du-
dit G rc fol vt pour prendre le Reafin démonter. Vous ap-
prendrez & remarquerez tout cela de vous-mcfme quandvous aurez acquis tant foit peu de cegnoiflanec dans le Pl«n
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LE GVIDON DV
PI A IN CHANT.

le fhàn Ck*a.

Cha PITRE PREMIER.

E plain Chant n-efl: autre cliofè

qu'vne certaine Règle, &: Pré-

cepte pour gouuerner & con-
duire la voir, & polir en cela la

Nature. C'elt vn Corps ^qlii ne fu-bfifte que
par les.Accords, & ces Accords nefohtcom-
pofez que de Hx petits Membres, qui :font les

fi* Notes qu'on nomme ordinairement Vt,
Re,Mi, Fa, Sol, La , de trois Clefs, & de
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ou autrement de Bécarre. La féconde Clef,

qui ouure le chat, s appelle la Clefde F vtfe,

ou de Nature. La troifiéme & dernière Clef
dâs la Mufîque s'appelle la Clefde G refol vt,

oudeBemoI: mais dans le Plain Chant on ne
met qu'vn b qui fe pofe immédiatement
après la Clef de C fol vtfa, car rarement le

trouue-on auee celle de F vt fa, flnon pour

monter au delîus de la Clef. En fuitte des

Clefs viennent les Tons, qui ne font que
trois, autant corne de Clefs. Le premier Ton
c'efteeluy de Bémol: le2.eft celuy de Natu-
re: & le troiflemeeft le Ton de Bécarre : ç'eft

a dire que le premier Ton, que l'on nomme
le Ton de Bémol ,eft le ton ou le chant de îa

clefde Bémol: le fécond Ton , qui fe dit de

Nature, c'eft à dire qu'il eft le ton ou le chaut

delà clefde Nature : & le troifiéme, qui s'ap-

pelle le ton de Bécarre, c'eft aufli a dire qu'il

cft le ton ou le chant de la clef de bécarre.

Ainfi vous voyez comme chaque Clef

a fan Ton , & auifi que chaque ton a fa clef.

Maintenant il faut fçauoir que le premie;
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Tondu Chant, qui eft le ronde Bémol, ne

s'accorde iamais auec le troifîéme, qui eft le

ton de bécarre, ny plusny moins que le feu

auec l'eau: il ne s'accorde qu'auec le fécond,

qui eft le ton de Nature. Mais ceTonicy de

Nature s'accorde tâtoft auec le ton de bémol,

tantoft aufll auec celuy de bécarre, félon la

ncccfitc qui (e trouue. le fçay bien que cefte

conuenance des Tons les vnsauec les autres,

vous eft vne proportion affez difficiles com-

prendredahs vn fens naturel, maistantoft ie

vous l'expliqucray dans fonlieu, par des rai-

fonnements , & des lumières , qui vous la ré-

dront fort claire & facile.

Tourquoy ie mets vnFa. mu cômmeneemtnt de ma

Çamc ,& que ie dis , E fa mi la.

Chapitre II.

IL n y a point de Propofition qui ne foit

ou confondue, ou confirmée par la Raifort:

ôc pour en cognoiftre la vérité ou le défaut , il

ne fauc <juc L coucher à cefte pierre d'A ymanc
:

- Aij
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quienferal'epreuue: Ainiiie veux foulrcnir

& pfrouuermon opinion 3 difant qu'i£faurvn
Faau;commencement de b Game 3 entre ia
lettre E &lanote Mi, & dire E fa mi la.

l'en- veux icy apporter la raifon, pour confon-
dre l'erreur de quelques- vns qui'. veukat
contefter cciteveriré, quei'appuye non feu,
lenient fur la bienfeance , .qaicftdcdirc E fa

tni la,pIultoft que dire-.E b mi la, ou B mi
fimplement : maàsmcfmeauiÎLfur la nccvflité

abfoluëde mettre ce Fa entre la lettre E & la
note Mi. Voicymapenfee&ia raifon.

Premièrement, ie parle contre ceux qui di-
fent e b mi la, encequ'iln'eftpasfeantque
deux lettres fôient û Contigucs corne ils met-
tent I'e &IcB,en.difant,E b mi la.

Secondement, iefouftiens ma pro'pofïtio n,
&ie dis qu'il faut dire e fa mi la , parce que
lorsque l'on chante par Bémol, & qu'il fe

trouue vnc Note feulement au deffus du La dç
D lare fol, comment voulez vous qu'on la

nomme, û ce n'elt vn Fa feint? & où pren-
drez vous ce Fa feint là fi ce h cft en E fa mi la ?
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èc le moyé de prédire vn ra feinr en e fa mi la

Q Fou rie dit que E mi la? Voicy vn exemple;

quime feruica de garant.

le voudrois demander à ceux qui nedifenî

que E mi la,ouaux mitres qui diientEb mi
la, comment ils nomment celte Note qui eft

au defïai La de Diarcfoî , Se qui monte
îufques en e fa mi la ? î 1 faudroic qu'ils la no-
nieroientencor vn Fâ'î mais ils difent qu'ils

lefuppoieroicnt comme s'il cftoit datwla Ga-
me. Mais puis qu'ils le voudroient fuppofer,

& y féroient contraints, ne vaut-il pas mieux
mettre leur fuppofîtion dans la venté rnefme,

&<dïre È fa mi la, que de ne dire que E mi la,

& fuppoferqu'ilyaye vn Fa quand ils en au-

ront befoin?

Ié fçay bien véritablement que lors qu'on
chante par Bcmol dans la clefde C.fol VC fa

j
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oatrouue rarement vn Fa feint : car quand
les notes raôtent au défais du La de D la refol,

elles montent toujours de t. pu, tons : &
ainfï changeant le La en Ile de Nature, on dit

Mi cri E fa mi la & Fa fol : de forte qu'il n'y

a point de befoin de mettre vn Fa dans s mi la:

ic l'auouë, mais pourtant i\iy veu depuis peu
dans le chant dVn Kyrie, qui fe chantoit par

Bémol, qu'il n'y auoit qu'vne feule Note "au

deffus du La de D la re fol qui n'alloit qu'en

e fami la, & eftoit le ra feint de e fami la :

C'eftcequi m'a obligé à fouftenir cefte opi-

nion. Mais pourtant quelque findiquéurde
la vérité me pourroit icy objecter, & dire,

que puis que ie mets vn Fa entre la lettre E 3c

la note Mi , & que par ce moy en ie dis E fa mi
la > on trouuera quatre Fa dans la Game , com-
me au contraire il n'y en faut que trois autant

comme de Tons 3 fçauoirvn par Bémol, l'au-

tre par Nature, & le troifïcme par b ccarre 3 &
qu'ainfî l'on trouuera deuxFa par Bémol. Le
premier cftceluy de b fab mi, qui eftle vé-

ritable Fade Bémol, & le fécond fera le mien
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quei'adjoulteaB mi la, lors que ic dis e \amï

la. A cela te refponds y que ce Fa feint que

j'adioufte a b mi la, n'cfTqu'empru ntc,(cu lo

ment pour ayder à chanter par Bémol : &c pifis

que ce n'eft qu'vn Fa feint, & qu'on l'adioufte

pour la bienfeance, il n'eft pas naturel: & ainfi

U ne fera point de tore à la Game pour y eftre

mis, & dire e fa mi la. La bienfeanec lèvent,

la neceflité le requiert , & le commun confen-

tement des doclcs & habiles Chantres l'ont

placé là: Ainfi il ne faut pas qu'vn fîmplc A-
prentif vueillel'en ofter, &: choquer ainfî le

Temiment de fes Maiftres.

Çtmmtnt il fétu a^rendrt à dtconttr)

Chapitre III»

A Près atioir bien apris à coghoiftre fes

Clefs , fuit la necefïité d'aprendre
4
à

bien déconter; Et pour ce faire il faut pre-

mieretnét confïdercr& cognoiftre fous quel-

le Cleffontpofées les Notes que vous voulez

chanter: ccft à dire 3 il faut regarder quelle eft
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la Clefqui eft: mile au commencement de" Ja
lignedesNoces

( car la Clefefttoufiours h
première: & on l'appelle Clef,parce que c cil

ellcquiouurelenom & la cognoiOancc des
Notes

) Et puis quand on fçaytbienfon vray
nom, pour lors il faut prendre depuis la ligne
fur laquelle elle eft mife, & prendre auflï
lenom de la Clef corne fi elle a nom Ja Clef
deCfoIvtfa, il faudra dire, Cfol vtfa fur la
mefme ligne où elle fera: & fi les notes defeé

.

dent au deiTousdelaCIef, il faudra dire fa Ga-
me à droi& depuis C fol vt fa , c'eft à dire
qu'il faudra ainfi dire , C vt fa , b fa b mi,
-Amilare, &c. & continuer toiifioursà dire
ainfi faGame radis que les notes contiriuërôt
adefeendre. Exemple*

C fol Tt U
B fa b nki

2^ Ami Urc
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Maint enant pour déconter au defTusde la

Clefqua nd il y a des notes, il faut encore pré-

dre levray nom delà Clef, &c depuis la Clef

dire fa Game à rebours, c'eft à dire enrnôtant.

Exemple
Po ur déconter audelTus delà Clef.

fi mi la

D la ré fol

'C fol rt fa

Il faut en après remarquer que lors qu'on

déconteau detTousdelaClef, & qu'il y a des

notes qui defeendent au delfousde F vt fa, il

faut pour lors dire e fa mi la, & prendre au

haut de la"Game, & continuera la dire en def-

cendanr randis que les notes continueront à

defeendre. Par exemple.

a

Ç fol vt fa

B fa b mi

lA mi la re

G rc fol vt

F Tt f«

E fi ra ; la

D la te fol

C fol vt f*

B
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En après lors que les notes montentG haut

audefius de la clef de C fol vt fa qu'ellesvont
au delà de e fa mi la, pour lors vous repren-

drez au bas delà Game à F vt fa: & continue-

rez à la dire à rebours tandis auflî que les no-
tes monteront. Pair exemple..

fol Vt

î « fa-

*B fa mi la

D la refor

*C fol ti fa

Lamefme façon de deconter fc doit auflî

obferuer dans les autres Clefs / comme dans

la Clef de F vt fa', il faut encore prendre

depuis la ligne où la Clefeft iTtue'e , & pren-

dre auflî le nom de la Clef 3 qui eft F vt fa : &
lors qu'il faut deconter au deflbus de la clef

de F vt fa> il faut repredre encore à E fa mi la;

& continuer a dire fa Game tandis que les no-
tes defeendront, Par exemple.

F vt fa

E fa mi la

D la rc fol

C fol vtf*
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Et pour décerner auili au deflus de la clef

de f vtfa, il ne faut pareillement que pren-

dre depuis ladite Clef, & dire (a Game en mô-

tant depuis f vt fa iufqu a la note que vous

cherckerex.. Exemple.

Voylapourquoy l'on vous donne vne Ga-

me, & que l'on vous recommande fi eftroit-

tement de la bien apprendre par cœur a droit

& à rebours, c'eft à dire en montant & en

dépendant: ccft afin de vous en feruir pour

déconter au deflus & au deflous de la cle£

B ii
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Comment ilfaut apprendre a cognoijlrt leviéf

nom- des Notes.

Chapitre I I I I.

A Pi es auoir bien appris à de'center îes

Notes : il faut apprendre en fuitte le

moyen de coguoiftre leur vray nom : car le

de'contemefert que pour vous conduire, &
vous monftrer le lieu dans lequel elles font
dans la Game: & eftant rendu dans le vrây
lieu de la Note que vous cherchez- en décon-
tant : & (cachant bienenquoy elle eft ( pour
parler en Termes ) vous n'en eftes pas pour
cela plus doclies, mais au contraire, plus en
peine qu'auparauant : car vous trouuez touf-

iours le nom de deux ou trois en vnemefmc
note: Corne par excple, lors qu'vnenoteeften
G re fol vt, il faut qu'elle aye nom, ou Re,ou
Sol, ou Vt, car cefte note là peut bien. eftrevn
Re,vnSol & vn Vt, ( non pas tout à la fois,

mais félon la Clefqui la gouuerne ) Oreft-il

que vous ne fçauez pas comment cefte Note
qui fera ( comme iefuppofe) en G re fol vt
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aura le nom ou d'vn Re, ou d'vn Sol , ou d'vn

Vt.. En voicy le fecretqui vous l'enfeignera.

Premièrement, pour bien & feurement

apprendre le vray nom des notes, il faut re-

garder fous quelle Clefelles font pofées ; c'cft

à dire, qu'il faut voir quelle clef eft au com-
mencement de h ligne des notes que vous

voulez cognoiftre. Car fi c'eft la clefde C fol

vt fa quiprefide aux notes , c'eft ligne que ces-

notes là (edoiuent prendre dans Bécarre: car

laciefque l'on nomme Clef de C fol vt fa, fe

nommeaufli la Clef de Bécarre : & ainfi lors-

qu'elle eft au commencement d'vne ligne de

notes > c'eft à dire que ces notes là font de Bé-

carre: &ain6 qu'elles fe doiuent chanter par

Bécarre , car chaque Clefveut auoir fes notes.

Par exemple, le iuppofe que voylavne ligne

de notes , & qu'au commencement de cefte

ligne eft pofée la Clefde Cfolvt fa ,autremét

de Bécarre: voyladans cefte ligne de notes

vne note qui eft en Grefolvt, ilfaudraque

refte note là (oit ou vn Re ,,ou vn Sol, ou bien

tayt : deuinez lequel de ce trois noms eft le
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vray nom de celle note là qui eft en G re folvt?

CcttepeutpaseftrcvnRe,carleRedc G re

fol vt Te chante par Bémol ; & ainfi vous ne
pouuez pas mettre vne note de Bémol dans la

Clef de Cfolvtfa, qui eft la clef de Bécarre :

car (comme i'ay dit dans le premier chapitre )

Bémol & Bécarre ne peuuent s'accorder en-

femble ; c'eft à dire que lors qu'on doit chan-

ter par Bécarre, il n'eft pas permis de fe feruir

d'vncxiotequi fcdunte par Bémol: par confe-

quent celle note que iefuppofeeftrc en G rc

fol vtfous la clefde Bécarre, ne peut pas eftrc

le Re de g re fol vt, puis que le Re de g re fol vc

fe chante par* emol. En fuittc donc l'on me
diroitque ceftenotclà de qui nous parlons;

eft le Sol de G refolvt, qui eft par Nature,

&: que puis que Nature & Bécarres accordée

bien enfemble, on pourra bien dkc que cefte

note là foit le Sol de G rc folvt. A cela ic ré-

ponds, & dis que non : il eft vray que Na-
ture & Bécarre s'accordent bien enfemble t

mais c'eft lors qu'il yanecelîitc, & quilfaut

faire muance : Or il n'y a point maintenant
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de ncceflîtc de mettre vue note de Nature

dis vne Leçô de B e carre- par cqfequcntcefte

note qui cil en Grcfolvt, neferany leRe,

ny le Sol , maHi'Vtde g re fol vt: parce que

puis que la Clefeft derB écarte, il faut luy don-

ner les notes qui fe chantent par Bécarre,

Exemple,
E fa mi la

D la re fol

C fol tc fa

B fa b mi
A mi I» re

6 re fol tc'

Ainii vous voyez dans cet exemple comme
faClef eft de Bécarre, & enfuitte que toutes

les notes qui la fuyucnt fe chantent par Bé-

carre: car i'Vtquieft en g re fol vt eft de Bé-

carre : la irote de deflus qui eft en A mi la re3

eft vnR.e encore par Bécarre r l'autre qui eft

enB'fa b mi,cftvn mi encore par Bécarre : &
ainfi des autres notes , qui font toutes par

Bécarre , car la Glef eft de Bécarre : & par co-

fequent toutes les notes qui la fuyuent doi-

Uent eftrc de Bécarre : finon les Fa feints qui

fc prennent dans Nature:& c'eij lacaufepour



*4 LE GYIDOM
laquelle on die que Bécarre & Nature s'accor-
dent bien enfemble: cor lors qu'on chante par
Bécarre, & qu'il fetrouucvne note au deflus
du La de E fa mi la , on la prend en F vt fa

,

& le Fade F vt fa fe chante par Nature.
Exemple,

Pareillement, lorsqu'au commencement
d'yne ligne dénotes vous voyez la Clef '3c

P vt fa , c eftfignc que toutes les notes qui la

fuyuront fe doiuent chanter ôc prendre en
Nature : car la ClefdeF vt fa cft la clef de Na-
ture : Et ainfî il faut luy donner les notes qui

fe chantentpar Nature, comme vous voirez

dans ce fuyuant Exemple, où l'Vt cft par Na-
ture: car c'elt l'.Vt de C fol vt fa :

&' le

eft celuy deD la re fol encore par Nature : &
ainfî des autres notes , qui toutes font de Na-
turc, a cauie de la Clef.

Exemplej
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Exemple

—- A mi la rc

G re fol vc

F vt fa

£ fa mi la

~D la rcfol

C fol rt fa

En après , lors que l'on chante par Nature,

comme cy deflus, Ce qu'il fetrouue vnenotc

feule au deflus du La de Ami la re, celle note

là eftvnFa feint, & que l'on vient emprunter

de. Bémol, car elle eft en B fa b mi,&c'cft le

FaquiTft de Bémol; & c'eft ainfi que l'on

vous dit que Nature & Bcmol s'accordent

bien, car Bémol preftevn Fa feint au La de

Nature. Exemple.

De mefme aufïi lors que l'on void le figne

de Bémol après vne Clef
?
qui d'ordinaire cil:

la Clefde C folvc Fa{ finon dans laMuilque,



i£ fcE GVIDON
où on le met tantoft aucc l'vne, tantoft auec

l'autre, & le plus fouuent aucc la Clef.de

G re fol vt , car c'eft fa vraye Clef ) c'cft fïgne

qu'il faut prendre routes JesNoresquilefuy-

uront^ en Bémol. Exemple, où l'Vt éft ce-

luyde F vt fa par Bémol > le Re d'A mi la re

par Bémol aufïi, & les autres notes , à caufe

du Signe qui le requiert.

De Upremjert fotlt âtMumccS.

Chapitre V.

LA Muance n'eft autre chofe que le chan*

gement du nom d'vne Note dans le

nom d'vne autre ôt dans vn mefme- endroit

de laGame : comme par exemple, lors que
Ton change Je Rc d'A mi la re dans le La.

Un'y en a que de quatre iortes dans le plain

chant, au moins; qui foienr en vfage : néant-
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moins ien mettray icy quelques-vnes , quoy
qu'elles ne foient guère vfitées que dans la

Mufique,afin de donner vne plus grande

intelligence à t'efprit.

Or la première forte de Muances qui font

plus fréquentes dans le Plérin chant, la voicy,

c'eft lors que deffous la Clef de C fol vt fa

ils fc trouucnt des Notes qui defeendent de

plus d'vn ton audeftbusdu Re d'A mi la re,

c'eft à dire que lors qu'il y a des notes qui

defeendent iufqu es en F vt fa
(
qui eftz. tons

au defTous du Re d'A mi la re ) ou bien auffr

que ces notes-là viennent encore pins bas

que F vt fa, pour lors on eft obligé de faire

la Muance, ou le changement de notes dans

A mi la te quitter Bécarre paur entrer

dans le tonde Namte : c'eft à dire qu'il faut

changer le Re d'A mi la re , quife chante par

Bécarre , dans le La dumefme A mi la Te qui

fe dit par Nature, & par côfequent mfCi l'V

t

de G refol vt., qui>eftoitpar Bécarre aupara-

vant la Muance.* fe doit changer en vn Sol

eocorc .par Nature; carpuis que k Rc d'A mi
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lare, qui eft par Bécarre, eft change' dans le
La qui fc dit par Nature, il faudra auifi per
necfffitéttm midij que vous changiez l'Vt de
G re fol vtdans le Sol qui eft aufH par Na„

ture, afin de pouuoir venir dans le Fa de
F vt fa qui eft au/fi dans Nature , & pour le
fujea duquel tout ce remuë-mefnage .s'eft
fait, commençant en A mi la re. Exemple
du Re d'A mi la re changé dans -le La du
mefme A mi la re , pour defeendre dans
F vt fa.

Vous v<jvez donc bien clairement, parle
moyen de ce fufdit Exemple , comme lors
qu'il y a deux ou trois Notes , ou bien dauâ-
tage,quidcfcendcnt au deftbus du Re d'A
mi la re, pour lors îlfaut faireMuance,& la

faire dans ce mefme A mi lare, changeant
fon Re qui eft par Bécarre, dans fon La qui
fe dit par Nature; & voylalacaufcpourquoy
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l'on vous dit que le ton de Nature s'accorde

'fort bien auec ceîuy de Bécarre ; e'éff que Iofs

que l'on chante par Bécarre , &: qu'il faut fai-

re Muance ,on la fait dans Nature , comme
vous auez veu dans- l'Exemple cy delTus.

Maintenant lors que l'on veut remonter

du tonde Nature (que l'on auoit emprunte

en A mi lare , pour defeendre au defTous de

l'VtdeG refolvt) dans celuydj Bécarre ( ce.

qui' fc doit faire lors qu'il y a des Notes qui

vont iufques en C fol vt fa , qui font deux
tons au deifus du La d'A mi la re ) il faut en-

core refaire fa Muanee ( pour monter en Cfol

vt fa ) dans le mcfme A mi la re où c'eft qu'on

Fauoit fait pour defeendre en F vt f&- En vn
mot, c'eft à dire qu'il faut rechanger le La de
Nature, dans le Re de Bécarre, pour remon-
ter iufques enC fol vt fa, E xemple.

J
mm

"*n '

Voyla donc la première forte de Maarjcc



' L€ GVIDON
danslaClefdeCfolvt fa, c'cft que lors que
les Notes defcendent deuxtonsau dejQous du
Re d*A mi la xc , & qu'elles vôntiufques
en F vt fa, il faut quitter Bécarre & prendre
Nature, enlailTantle Reprenant le La de
A mi lare. Et puis quand il faut remonter
en Bécarre , c'efti dire, iufques enC foj vt fa,

qui eft deux rons au demis du La d'A mi la re,

on refait encoreia Muance en A mi la re» Se

& laiflantle La de Nature, & reprenant fon
Rede Bécarre, ainfî que vous auez veu cy
deflus. Maintenant palïbnsà la féconde for-

te de Muance dans celle mefme Clef de Cfol
\x fa.

DtUfécondeforteh M*ânceàét>sU CltfàeCfol vt fi£

A v i t R E VI.

LA fécondeforte ou efpece de Muance
qui fetrouuedansla Clefde C fol vtfa,

autrement de Bécarre, ell lors qu'au deffus du
La dE fa mi la iîsfetrouuentdes Notes qui
montent de deux ou trois tons , c'cltadire
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cro'ilya des notes qui vont iniques en G rc

fol.vt pour le moins , alors la MnahccTe fait

en E fa
1 mi la , & l'on ' quitte Bécarre pour

prendre Nature , afin de monter de r. tons

au delîusdula de E fa mi la: c'cftàdire, que

l'on laine le La de E fa mi h, qui fe chante

par Bécarre, & l'on prend le Mi du mefme

E fa mila quife dit par Nature, & puis Ion

pourfuytà dire mi fa fol la par Nature : de

forte que le Fa qui cftoit ( auparauant la

Muance ) au deiîus du La de E fa mi la : de-

meure couuours, Se retient fo-n premier nô

de Fa , mais il n'eft plus feint , au contraire, il

eft vray & réel : de forte que la note qui eft la

prochaine au deflus de ce Fa, que l'on nom-
moit Fa feint, eft vn Sol en G re foi vt par

Nature, & la prochaine au delTous de ce Fa,

qui eftâit vn La eh*E fa mi la, & par Bécarre,

eft maintenant nommée vn Mi par Nature ;

car faifant la Muance dans E fa mi la , &
changeant le La dudit E fa mi la , qui fe

chante par Bécarre dans le Mi, qui fe dit par

Nature, vous quittez Bécarre & prenez Na-
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turc: Mais il faut auiï] remarquer, que lors
qu'on fait Muancc en quelque endroit, &
Clet que ce foit , l'on ne Êic que changer feu-Wnt le nom delà note dans vn autre nom,
mais ïamaisfon premier tonne fe doit chan-
ger, car il faut chanter la note que Ion préd
<lanslemefme ton que ion deuoit chanter
ccllc-la que Ion a Jaitfee & changée. Mais
pourreuenirà la Muance dont nous parlos
dansce Chapitre , ccft qu'il faut changer le
La d'E fa mi la dans le Mi

J lors que les
nttes montent jufqucs en G re fol vt.
Exemple.

•

— -» — r^rt'^rr - i^ït : n ri .

**-"-"- ,-»*v*vv~

drcd'empuisG re fol vr a où Ton auoit mô-
tc, iufqu.es en B fâbmipour le moins ( qui
cft vnenote au délions de 1" Vt de C foi vt faf

pour
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ptur lors il faut reprendre (on La d*E ta.fiâ

la pour defeendre qu'on auoit change en vn

Mipour monter. De forte que vous rompez

voftreMuance pour defeendre dans le mef-

me lieu où vous veniez de la faire pour mô-
ter , qui eft en E fa mi la. Exemple,

Faut aufïi remarqueaquelors qu'il y avn
Fa& vnSoldc C fol vt fa, &deDla refoj

auant le. La de E fa mi la , que vous changez

en Mi de Nature, pour lors, fi vous voulez,

vouspouuez commencer voftre M liante dés

leF a, en le changeant en vn Vt de C fol vt fa,

& le Sol en Re , & puis nécessairement voftre

La fetrouuera changé en vu Mi par nature

dans E fa mi In. En fin il n'importe pas pour-

ucu que vous la ralliez , pour le moins dans

le La. Mais fi vous voulez, la commencer dé<

le Fa , en le changeant en Vt, vous le pouuez
aufii fombi:rn. Chacun peut;.fore -à la volonté.

D
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De la troi/îcme forte de Muance.

Tremiere forte de Mtance dans la Clefde Wdtiirel

mtr<ment de F vt fi.

I Chapitre VII.

LA première forte de Muance qui fe trou-
ue. dans la Clef de F vc fa , autrement

de Nature , fe fait ordinairement en D la re
fol: Car lors qu'au deifous de ladite Glcf de
* vt fa> il y a. des notes, qui defeendent iuf-

quesen B fa b mi, qui eitvn ton au deffous
del'Vc deC fol vt fa , pour lors il faut faire
la Muance en D. la re fol , & quitter le vxay
ton de la Cleff vt fa, qui eft Nature, pour
entrer en Bécarre. Car faifant la Muance dans
P la re fol, & lailTant le Re pour prendre le

Sol
, vous voyez affez clairement que vous

mettez à part le ton de Nature , pour pren-
dreceluy de Bécarre, puis que vous laiifez le

de D la re fol ,î qui fe criante par Natu-
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te Jjpour prendre le Sol qui eftpar Bécarre.

Exemple.

f —r*

T\, _* =

Vous voyez donc bien parce fufdit exem-
ple , comme les notes dépendantes iufques

en B fa£ mi, vous commencez voftre Muan-
cedans D laxefol, & quittant Nature pour
prendre Bécarre,"vous changez voftre Re en
Sol, & par confequent l'Vt de C fol vt fa,

qui eftauflî de Nature, doit eftre mué en àfâ,

& puis continuer à dire Mi re vr par Bécarre.

Mais lors aufTi que Ton veut remonter de-

puis B fa b mi iufques cn<3 refol vt,quieft

deux tons au de(fus du La , il faux reprendre

Nature dansle mefme endroit où c'elt qu'on
l"auoit laiffée pour dépendre, c'eit à dire, tn
D la re fol, l'échangeant le Sol de D la re fol,

.que l'on a u oit emprunté de Bécarre
., dans I-
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Re, & fuyure encore à dire Re mi fa fol, Sec.

Exemple,

Voyla donc la première Muanee de IaCfef

de f vt fa, autrement de Nature , qui eft châ~

ger le Re de Dla re fol en vnSol pour defeen-

dre iufques en B fa b mi , & puis reprendre

fon Re quand l'on remonte iufques en G rc

fol vt.

De LA QUATRIEME SORTE
de Muance.

Sumkfom dtMuânceààns UClef dt Mâture,

êutremtnt dt F vt fa+*

Chapitre Vin.

LA quatrième forte de Muance, qui eft la

féconde de la Clefde F vt fa, eft lors que

il y a des notes qui montent au deflus delà
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Clefcîe Njtureiufqu'cn C loi vt fa, vous poll-

uez fajre le changement dans le La de A mi la

ie: Mais il fautremarquer que vous pouuez

faire voftre Muance en cet endroit ou bien par

Bémol ou au(S par Bécarre. Si donc vous

voulez entrer du ton de Nature dans celuy de

Bémol, il faudra que voftre iade F vt fa foit

changé dans vn Vt, &lc Sol de G reïol vt

dansvnRe, & le La de A mi la re dans va

Mi, & continuer à dire Fa fol la. Exemple.

MVANCE PAR BEMOL.

Voykdonc comment vous pouuez faire

cefte Muance de Nature en Bémol, car Bémol

& Natures'accordcnt fort bien. Vous pol-

irez donc changer le* Fa de F vt fa dans vnVt,

èc leSolenRe, Se le La en Mifi vous voulez

par Bémol. Mais fi vous voulez la faire par
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Bécarre, & du ton de Nature entrer dans ce-'

luy de Bécarre, vous lepouuez aufli r car Na-
ture & Bécarre, s'accordent fort bien : ii fau-
dra changer le Sol de G re'fol vt dans vn Vt
qui elt de Bécarre , & le La d'A mi la re fera

change' dans vn ÏLe,{ & le Fa feint dans le Mi
de B fa bmi, & puis fi fol la. Exemple.

MVANCE PAR BECARRE;

via" ~~*

Voyla encore l'autre moyen de faire celle

forte de Muance, quittant Nature , Se prenât
Bécarre. Si vous voulez neantmoins ie co-
feillerois à vn chacun qu'on la fift de la pre-
mière façon que vous auez veue par le pre-
mier Exemple: qui eft, que laiflant Nature,
•nprendroit Bémol, changeant le ra de F vt:

fa, qui eft de Nature , dans rVrdcB-emol, &
leSoldeGrefoI vten Re, & leLad'A mila
re en Mi , afin que le Fa feinr , qui cft par
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Bémol ciîb fab mi ne fuit point châge, mais

qu'il demeurait çoufiours vn Fa. Et il me fem-

blc , cjue lors que l'on fait muance , elle doit

toujours fe faire dans le raefme ton duquel

eft le Fa feint, afin que le Fa feint ne foit ia~

mais change: comme quand on chante par

Bécarre, & qu'il y doitauoir MÏiânce, on la

fait en Nature, car le Fa feint en eftoir pris :

Yoyla ma penfeeipeur. élire qu'vn autre Pro-

feffeur de cet Art en aura vnc autre, qui fera

pourtant femblablcà la mienne : Car s'il veut

faire cefte miumcc de Nature en Bécarre , ie le

veux bien, àluy permis, pourucu que l'on ne
change point le ton des Notes, hazard pour'

leurnom : neantmoinsil fautgarder labien-

feance en tout.

Mais pour acheuer celle Muance, lorsque

l'on a monté depuis F vt faiufques en G fol

vt fa , & que de ceC fol vt Fa on veut redefee..

dreiufques eiiFvtfapour le moins, ou bien

en E fami la, il faudra reprendre voftre Natu-
re en A mi lare, c'eftà dire* reprendre vo-
ftre La que vousauiez change en Mi ou en
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Re pour monter : & redefeendant, di(-je, il

faut reprendre fon La dans A mi la re , &
dire Lafolfami, de Exemple.

Voyla la de:rnierefortedeMuance des qua-

tre qui font plus en vfage ( quoy'que cx-fte

dernière ne le fok guère ) daas le Piain chant.

Maintenant allons à deux autres y qui s'y

peuuent aulïi quelque? fois trouuer.
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De la cinquicfmc forte de Muancc?

fremitre farte de M**nce dans U Clefde C fol vt fé\
lors fte lepgne d< Stmol

<ft
âppo[c'*ucc tSe.

Chapitre IX.

QVelques-vns', peut-eftre , pourront

bienme dire queie trauaille en vain,

de faire aucun Chapitre de ces deux
Muances dont ie veux parler, & que puis

qu'elles ne font en vfage que dans la M ufi-

quc,ie m'occupe en vain à les expliquer :

mais ie leur dirois , que q.uoy que ces deux
dernières Muances ne foient en pratique que
dansLi Muiiquc, neantmoinsie les veux aufli

mettre icy, les prenants comme deux hypo-
thefes qui peuuent arriucr , & , comme cil

effect ie les ay vtruès en quelque endroit du
Plain-chant.

Laprcmierc de ces deux Muances dont^
veux parler en ce Chapitre, cfllors que vous
voyez vr.L-ti^ac.oiivneLcçondcPlain-chat,

E
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& qu'au commencement eft pofée la Cltfcfc
Cfol vtfaaucc ce figneJ ( qui ejftîa.marque
ou le ligné de Bémol )c

5

c£t à dire que cefte pe-

tite marque é vous monftre qu'il faut cfian-

terles Notes qui luyueat par Bémol,,& non
pas par Bécarre 3 comme vous feriez fi ce li-

gne h ne ferort point après la Clef. Or donc
lors que vous chantez» par Bémol, & qu'il

y a des Notes qui defeendent iufqucs au
deflbusde l'Vt, quieften F vt fa par Bémol*
pour lors il'faut commencer voftre Muance
dans A mi la re > & quitter Bémol pour pren-
dre Nature .* c'cftàdire que vous deuez châ-
gerleMi quieft en A miîa re dans le La : Se
continuer à dire La fol fa mi re vt par Nature
aulieudeBcmol : Expmple^

Et puis lors que vous voulez encor re-

monter iufques en C fol vt fa , il vous faut
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reprendre voftre Mi de Bémol dans A mi la

rc , au lieu du La de Nature, duquel vous

vous eftiez aydé pour defeendre,

Exemple.

Voyladonc la première forte dcMuance
(ous lefîgnede Bémol, qui eft, de laiifer Bé-

mol & prendre Nature dans A rai la re, ehâ-

geantlc Mien La lors que les Notes dépen-

dent iufques en E fa mi la , qui eft vn ton

au deflous de l'Vt que Ion prend dans F vt

fa, Refte maintenant à traitter -de l'autre

forte de Muance fous le mcfm.e {igne dans la

Clef de C fol vt fa.
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De la fixieme & dernière Muancc.

Seconde MuAticefom kfigue de %emol
y
po[é guet

UCUfde Cjèlvifizï.

Chapitr E X.

LA fixicme & dernière Muancc que i'ay

peu, & cpcîon peut nu/fi ","remarquer

dans le.Pkin-chanr.eft lors que l'on chante

par Bémol dans la Clef de C fol vt jfeî & cjue

au deiïus du; La de D la re fol il y a- des notes

qui montent de deux tonsiufqucs en F vt fa,

pour lors vous faittes voflre Muance dans

£>vfe re fol, changeant voftre La dudit D là

rc fol en. Re y Se vous quittez par ce moyen-

Ie ton' dé Bémol , & prenez Nature , pour

monter de deux tons au delïus. dit La..

• Exemple.
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Puis quand vous .voulez redefeendré

pour le moins en B fa- b mi -, vous-faittesen-

core voftrc Muance dans D la rc fol , & y

laiflèz le Re de Nature que vous auiez em-

prunté pour monter , & reprenez voftre La

de Bémol,, afin, de defeendre. Exemple.

Cette Muance n'eft que la mefme dont

i'ay parlé dans le fixiéme Chapitre de ce Li-

ure,finon que celle-cyfe fait en D la re fof

,

& l'autre en E fa mi la : neantmoins fi vous

voulez , vous pourez les commencer toutes

dés C fol vt fa quoy que ce ne foit guère

la couftume , mais il n'importe pas beau-

coup auflî.
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Comment ilfaut mettre le Texte fut U Nottj.

Chapitre XI.

CE Chapitre eftlc plus considérable., &
le plus -épineux de tout le Chant : Car

tous ks autres dont .nous *uons traitte ca ce
Liurej ne confident quepour apprendre la

Théorie, «juin'eft qu'vn {cul crauail qui eft

dedans l'esprit. Mais po.ur marie*- le Texte
auee la Note, il y a double difficulté , car il

faut feferuir & de la Spéculation & de la Pra-
tique tout en vn mcfme temps. L'Efprit ôc

lamémoire trauaillent concurremment pour
nous tenir toujours la Théorie ouuerte &c

î>refeate- & la Voix aum" foufrre davantage
pour fc fléchir à fuyurc le ton des Notes.
C'eftpourquoy la Game, les Muances , le no
des Notes , des Clefs , & toutes ces autres cho-
fesfpcculatiues que l'on vous enfeigne, ne ferr

uentderien finon pour vous conduire la voix
dans les accords que toutes les Notes com-
pofent.

i
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Premièrement donc, lors qu'on veut

bien mettre le Texte for la Note, cVft à,

dire T chanter la Lettre dans le mefme Ton
que Ton auoit chanté la Note, il faut chan-

ter hardiment & parfaitement la Note, 5c

puis ayant bien conceu dansfon efprit le ton

de la Note, ilne faut qu'au lieu de dire le nom
des Notes, dire le Texte, &dire les mots qui

font fous les Notes, comme s'ils, eltoienr le

vraynom des Notes

Secondement, pour chanter le Texte, il

faut à chaque mot du Texte auoir le fouuenir

à\i ton & du nom des Notes, tout en vn mef-

me temps, autrement il efl impoflible de pou^
uoir iamais bien chanter le Texte.

Troisièmement, il faut chanter fort pofé-

ment, afin d'auoir le loifir de conceuoir l'idée

&le fouuenir des Notes, & de dire le Texte

dans ce ton duquel on fe fouuient.

Quatrièmement, il faut voir les Notes

qui feront liées cnfemble , & les dire tou-

tes fous vue mefme fyllabe* comme celles-cy,
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Cinquièmement, Toutes les Notes auflî
qui feront dans vn mefmc endroit fccioiuent
cha.ntcr, & leurs Lettres àttffi dans vûmefinc
:ton, Exemple.

Quomodo fedet fola Ciuitas?

Sixièmement , il faut fçauoir qu'il y a vne
certaine forte de Notes qui font en oualle ,

quine portent point fyllabc, &: qui'fonttouf-
iours iflfesauec vne carr&J & fcdoiucntcha--
ter fur vne mefmc fyllabe

; finon que l'on en

met
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iïiet toufîours vne d'icelles fur les fyllabes qui

fe doiuent prononcer breues , comme fur le

tni de Dtmittus. Exemple de tout cecy.

Dixit Dominus Domino meo.

Et il faut auiïifçauoir que ces Notes-la qui

font faittes en oualle, ou en forme de lofanges

le doiuent faire plus courtes de la moitié que

les autres c'eft pourquoy on les met fur les

fyllabes qui fe doiuent prononcer Jbxeucs.,

comme fur le mi de Dommus. &c.

En après, lors que vons chantez le Tex-

te , tandis que vous entonnerez vne fyllabe

fongez proraptement à la fuyuante, & rete-

nez toufiours bien le ton de la dernière no-

te où vousauez fîny , afin de mieux crouuer

le ton aum de la fuyuante : & tandis que

F
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vous direz lVne fongez à l'autre, qm* Stfitn-

tii c(l pr<eiiidtr».

Apres ie vous aduertis de bien fouftcnir

voftre voix en chantant , & de chanter po-

fement , pour auoir le temps de fonger au
ton de vos notes , & d'vfer de prévoyance.

Enfin tout ce que l'on doit dauantage fe

former & inftruire, c'eften chanrant le Tex-
te, de fe gràu€t &: imprimer l'idée du nom
& du ton des notes dans l'imagination , afiâ

( comme i'ay dit cy delïiis) parce fouuenirdes

n»tes,dcdire la Lettre ou le Texte dans ce

rnefme ton que l'on chanteroit la note.

Gefte difficulté, pour vray, eft grande, mais

il la faut furmonter par vn longvfage, 6c ne
s'ennuyer, pas fi dans les premiers iours } &
mefme dans les premiers mois l'on ne fçauroit

chanter le Texte, quoy que l'on foit bien af.

feuréde fa note: il faut que cela vienne par
vne longue habitude & pratique > afin de
bien acquérir la praclique du Chant,
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Rtmrfm jurticuliemfur U ?l*HH-Chwj

Chapitre XII.

Premièrement , vne perfonne qui veuc

arriuer à la pratique du Chant , -doit

voir s'il en a le principe, qui eftledon natu-

rel delà voix : c'eft adiré, s'ilala voix accor-

dante & maniable pour entonner les Notes :

car ce premier fondement & fuppoft luy ma-

quant, adieu pour luy la Pratique de la Spe-

culatiue du Chant: & ainfîpMuUnvùfaféSrfrnt.

La féconderhofe que ie remarque dans le

Chant, c'eft qu'il faut que celuy qui chante

foitleTexteoula Note ayelefprit en repos,

& tranquille: & pour lors il elt bon d'eftre

Stoïcien, pour chafler defon efprit , entr'au-

trespaflions,celles de la TriftclTc,& de lapeur,

qui font les plus nuisibles à vn Chantre.

D'où vient que ce grand & admirable Chan-

tre de rEglifc de Dieu, le Royal Dauid,nous

dit, Canttte &txnkatc$ pfaHite. Afin que dans

cet épanouylfement^ raisonnable & diferet,



£E 6VI£>0'N
de cœur, nous ayons la liberté des poulmons,
pour animer les Notes par noftre Voix.

Troifiémement , ilfaut fçauoir que tou-
tes les Muances du Plain-chant ne fe font
qu'en trois endroits de la Game , Sçauoir , en
E fa mi la , en D la refol, & dans A mi l'a re.

Quatrièmement,, ic remarque aufîi que
entre le Fa & le Mi il n'y a qu'vn demy ton,
non plus que d'empuis le La iufques au Fa
feint , entre lequel il n'y a aulli qu'vn demy
ton : Iefquels Mi & Fa feint fe doiuent chan-
ter doucement, & en les flatant de la voix:
comme au contraire les autres Notes , qui
font des Tons entiers, fe doiuent chante*
rondement & à plaine voix , auec vne cer-
taine grauité mefurée. Il y a auflï au bout
de chaque ligne de Note vn Guidon- quieft
fait comme la moitié d 5vne Note , qui vous
montre en quoy eft la première Nbte qui
vient au commencement de l'autre ligne.

Il abientd'autres petites maximes qui fe-

raient trop ennuyeufes à traitter, & que vous
apprendrez mieurpar l'exercice duchant.
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Chapitre XIII,

POur la pra&ique des huicl: Tons., fous

lcfqucls fe doiuent pfalmodicr les Pfal-

mes Se Cantiques , Il faut premièrement en

apprendre le chant par cœur félon que lc«

voicy cy après notez. Et au lieu du Texte

quei'ay mis icy fous iceux, vousn'auez qu'à

entonner le Pfalme dans le mefme chant

que vous chanteriez ces paroles-là que l'on

y met ordinairement , qui ne feruent que

pour vous monftrer & apprendre comment

fi; doxuent chanter les Tons dans leur com-

mencement , & dans la medie , & pui*

«Uns leur finale.
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LE PREMIER TON.

Primus Ton9
iic in-ci-pitur, & fie

medi-a-cur, & fie finitur.

Il faut le chanter tout droit ( fous le Ladc

A mi lare, par Nature) dans fon commen-
.

cernent, & dans fa medie : & pour fa finale»

il en a c'eft à dire, qu'il finift de quatre

façons : la première eft en O la re fol , comme
vous voyez qu'il finift cy ddfus. Lafecondc
eft en F vt fa , c'eft à dire qu'il finift ainfi, La
fel fa fol la fol fa. Latroifiéme de fes fina-»

lesfe fait en A mi la re , là où il au oit com^
mence, & pour lors on dit en finiffant , La
fol fe fol la. La quatrième de fes finales fc

fait en G re fol vt -> difant La fol fa fol la fol.
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Mais pourueu que vous (cachiez bien par

cœur le commencement & le milieu des

Tans, il n'importe pas pour la finale 3 car

vous la trouuez toujours notée après l'An-

tienne : & ainfl vous n'auez qu'à finir le

Pfalme félon les notes que vous voirez dans

l'Antiphonaire. Etfçachez que lors qu'après

vne Antiénevous trouu ez ces mots, Euoiiae,

c'eft à direquec'eft la finale du Ton fur le-

quel fe doit chanter ie Pfalme.

Ainfi quoy que chaque Ton aye diuerfes

Finales ,• c'eft a dire qu'il fe termine en plu-

(îeurs façons , neantmoins ie n'en veux icy

mettre qu'vne dans chaque Ton, parce que

( comme ie vous ay dit )
pourueu qiie vous

fçachiez bien entonner par eccur le commen-

cement & la snedie , ou bien le milieu de

chaque Pfaîme, le Chœur doit pourfuytire,

& lacheuer félon la Finale qui luy fera mar-

quée dans l'Antiphonaire après l'Antienne

^ue l'on viendra de chanter
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t
H ANT

TON SECOND.
Or voicy le fécond Ton , qui fe corn-"

mence en Fa , & Ton milieu fe commence
en Sol & aclieue çn Fa , & puis fe finift en
vt re.

Ain/î au lieu de dire Stmnàm ou Ttntù
ftcmiftinr. &fifmtdiàt»r,&j;cfimtur

9 vous n*a-
uez qu'à chanter & dire, Daminus Dominé
?uo,ou bien, Wifc pmri Domnùm

) mi enfin
les Pfalmes qui vous feront marquez, car tous
les Pfalmes & Cantiques fe fohkettt chanter
& fe chantent fort bien fur ccskaift Tous.

5. Ton
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TROISIEME TON:

Twtias Ton* fie inci pïtur, &âc

t
me - di -a - tur, & iîcfi - ni - rut.

Le troifîcme Ton commence auiïî dans le

"Fa de G fol vt fa , & fc dort chanter plus

fafctàtl que les autres* parce que la Clef cft !fur

la dernicre Rcigîed'enîiaiïr , fa Finale cft fore

graue & majeftueufe. Vous voyefc fon C6-
mencemenr, fa Medie, 6c fa Finale tout au
long dans fExemple cj

(
dclTus.
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LE QV A TRI ES ME TON

Voicy cydeflus le Quatrième Ton tout

au long : ilcommen.ee dans A mi la rc ( Ja

Clefde.Cfol vt.fa citant pofée fur la dernière

Règle d'enhaut ) & la plus commune Finale

fe fait dans leMi de E fa mi la.
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CINqVIESME TON;

Oaintus Ton9
fie incipitur& fie mediatur,

& fie fi-m - cuti

Le cinquiefme Ton des Pfalmes & Can-

tiques fe commence dans Fa , &c haufle la

Medie dans le Sol , & fe termine dans le Re,

comme -vous pouuez voir dans l'-cxemplc

cy deflta £ i
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LE .HXIESME TOÎST.

atuiy & fie fi-ni-tur.

Le fixicme Ton commence dans- le Fa
de F vt fa par 4 Nature, & {iauiîe mfques
dans le La d"A mi la re , dans- lequel' il 'rait

fa Medic: & puis vient finir, dans F vr fa,

dans lequel il auoit commencé, comme l'on
peut facilement voir cy deflus.
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1
a 6 mi n«lmi«*+ 'Aalwf

, Septimus xoaus.{ïc.incipiEu#, &i fie

^ 1

' mcdKitur, & fie fi-ni-tur.

Le feptiéme des Tons femblc le plus gaillard

«torouslesoftttres: Il commence en Sol , &
fàiti lé-commencement de fa Medie dans |#

*a feint, & puis îacheuedans le Sol La : &
vous voyez cy deiïusauui vne de fes Finales,

& la plus fréquente.
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LE HVICTIESME TON.

Oclrauus Tonus fie inci oitur, Ôc fie

Tr
•V.'

mediatur, A: fîc ii ni tur.

• - .-• •
;

.. . lui • < T - /L - . , ! > !.

Lehuiftiefoie & .dernier Ton, c'eft l'vn

«les plus ftçcjueûs : il commence en Fa,, fait

fa Medie dans le Sol, & £ïïifl: daas le Revt

comme, vous voyez py deflos.-
. s.
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Maintenant remarquez , s il vous philt,

que le fécond , le cinquième, & rhui&iefme

Ton fç commencent, & font leur Mcdie

tous trois d'vne mefme façon , il n'y a que la

Finale qui les puiffe difeerner , comme vous

pouviez voir confiderant bien leurs Exemples

cy demis notez.

En après, le premier -ronfedoit commen-

ceraux Feftes & Dimanches plus folcmnels

comme le fixiéme Ton, & dUe Fa fol la, &c.

Et aux iours {Impies il ne faut le commen-

cer quedanslcLa, ainfi le fixiéme & lé pre-

mier font femblables dans leur commence-

ment 6c leur Medie : ii n'y a-aufli que la Fi-

nale qui les diftingue..

De plus» pour bien entonner vn Pfalme »,

il fauttoufio.urs regarder en quoy nnift l'An-

tenne que 1 on vient de chanter , & puis voir

en quoy fe commence- le- tondu Pfalme ,
afin

de garder toufiours bien l'accord.
_

Aux.iours desFcftes femi-.doubles, il faut

que celuy qui touche l'Antienne foit bien

préuoyant p^ut la finir ,
dans vnbon Ton,



afin quele Chantre qui Hoir commencer le
Pfalmc n\iye point depeine à l'entonner, 3c
que l'on ne £j|Fe point de faux accords.

; t'gmifirtlu Tons.

Chapitre XIV- ~

..
. .

• . *53?OfI 21

A intenant pour bien apprendre a co-
gnoiftre les liuid tous, & fçauoir fcvus

quel Tonfe doit chanter vu Pfalrae lors que
l'on a chanté vne A ntienne , en voicy le vraiy

moyen.

Icfcay bienquei'on met dordinakele chiffre
auprès da-Ton du Pfilme qu'on doit chanter
après l'Antienne. Mais, {apposé que l'Uni
primeur qui aura mis ee chiffre ,foit q foit il
foie 5 .

ou autre, fe-foit trompe en le aacwattiiB.

3c aye misvn deux- pour v .n trois- , -ou m 4.'

ptrurvn 7. ou autrement • ^^fo^piift.
melme trompez & furpris , fî vousn'a-uez vm
"autre gui detyi^my. é tv fchlfejJ *ous
monrtrer de quèI ;TOTi e4t le PMnie qu© vxwbe

vourez^ntcrCcarircft^e^^

que
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que ronappofeauprez du ton du Pfalme>mâ-

que aflez louuent & eftfaux ) ainifi voicy vn

autre moyen que l'on vous donne ( carie ne

l'ay pas fait ) pour vous empefeher de vous

tromper en entonnant les Pfaim es , & vous

monllrer par rubrique de quels tons feront

les Pfalmcs & Cantiques.

1 1 faut premieremenr que vous aprenie z pa r

cœur ces petits versfuyuants, Scie vous les

expliqueray , & feray comprendre fort clai-

rement.

Primus, Re la Secundirs, Re fa

Tertius, Mi fa. Quartus, Mi la.

Quintus, Fa fa Sextus , Fa la,

Septirnus, vtfol: Oclauus, teûet vt fa

Cela veut dire que lors que vous voyez

vne Antienne qui miiit dans leRede D lare

fol 3 & que le tondu P fa 1me commence dans

le La d*A mi la re, fçachez que ce ton eftdu

premier Ton: c'eft ce que veut dire ce pre-

mier vers, Primus, Ecria, lorsque l'Antien-

ne finifl en Re, Se que le ton du Pialnic cil en

La d'A mi la re, il eft du premier tdi\.

: r- H
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Le fécond vers, Secundus, Re fa, vous

monftre que lors que quelque Antienne fi-

nirtdansle Re de D la re fol , & q tle lc ton
du Pfalme cit. en F vt fa, afîeiin z-vous qu'il
eftdu fécond ton. Etainfî veusdeuez ptœ&>
derer des autres Tons, car quand" vue An-
tienne finift en Mi, & que le'ton dû Pfalme
commence en Fa, H eft du troifieme Ton,
comme vous voyez dans h troisième Vers ,

Tertius, mi fa. Quartus , mi la ,. veut dire
que quand vnc Antienne fe termine dans le
Mi de-E fa mi la , & que le ton du Pfalme
fuyuanteften A mi la re, vousdeuez feauoir
que ce ton-là eft du quatrième. Ainfi vous
n'auez qu'à regarder les autres Vers, & pre-
nez toujours le premier de leur nom pour la
première note du ton du Pfalme.

Maintenant il faut fçauoir qu'il y a , ou-
tre les huia Tons, vn autre Ton , qui fe nÔ-
mele huicl:iefmeTonIrregulier, c'efr à dire
cju'il eft bien du huidiefine Ton, mais il ne
fe chante pas comme l'autre , le voicy. 1
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Exemple de l'huidiéme Ton Irregulier.
1

1

Y

,
Iaexi t« If ra ël dccgyptOadomus

—m-

barbaro

Ainfî fe chante Jn tjc.hu
1fuel de Mgyptt , lois

qu'on chante les Vefpres du Dimanche: il

n'eft que fort peu en vfage, mais il ne faut

pas moins bien l'apprendre.
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Comment il faMchsnttrl'Epiflre, & i'EttAJtgik.

Chapitre XV.

PRemierement, pour bien chanter I'E-

piftre> il faut la prendre dans vn ton auflt

haut comme eftlc-La, & chanter fort pofe-

ment & diftin&ement , afin que chacun en
vous entendant puifTe diftinguer les paroles,

& les comprendre.

Secondemét, Il fauthaufferfa voix depuis

le ton du Re d'À mi la rej iufques dans celuy

de Cfol vtfa, lorsqu'il vient vn bas poinâ: :

c'eft à dire 3 quand vous ne trouuez qu'vn
feul poinc'tj car c'eftlà où le fens fe finift.

Exemple du chant de I'Epiftrc.

Le £ti o li bri Sapientia:. Frarres.
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Or il faut toujours faire ce hanflemciit

de voix, que vous voyez icy fur la première

fvllabede Sépiênthiyd roir fur h ijutitnéfmc fyl-

labc du mot qui fera auparavant le bas point:

de forte que lors que vous hauffez la voix

depuis leRe iufqu'au Fa . il faut qu'il y ayt

encore trois fyllabes qui fuyuent celle-là fur

laquelle vous aurez pouffé voftic voix.

Mais prenez garde aufftà ne faire pas pour

celavnc faute de Quantité, car fi cefte qua-

trième fy llabe, fur la quelle vous voulez pouf-

fer voftrcvoix kijS&rcs dans le Fa, cM breue,

il faudra que vous fafliez cet élancement de

voix fur la cinquiefme fy llabe , de peur de

pécher contre la Quantité. Et ccft ce que

vous pouuez remarquer dans l'Exemple cy

delfus, dans le mot de SapitntU, làpù i'ay fait

ma flexion de voix fur la cinquiefme fyllabe3

au lieu de l'auoir faitte fur la quatre , car la

quatrième ne peut jamais eftre prononcée

longue.

Il faut aufli fçauoir qu'il y en a plusieurs

qui manquent encecy, c cft que quand ih
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chantent PEpiltre & qu'il leur faut haïuîer
la voix à la rencontre du bas poincT: ., ils ne
prennent pas feulement garde fi c'elt fur la
quatrième ou cinquiefme des dernières fyl-
labes qui'spouflcnt leur voix, mais mefme
ils la hauffent depuis le Re iufqu'au Fa ., fans

y mettre vn Mi entre deux, & ainfi ils ne
font que deux élans de voix ,au lieu qu'il en
faut toufîours trois , d'où vient que cela eft
extrêmement defagreable, car ils ne difent
queRe fa, & iï.£ut toufîours dire Re mi fa,

& puis retomber dans fon Re : .& voicy
comme il faut la finir,

*

Opéra enimillorum lequwturillos
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Pourl'Euangilc, ileftoMs a.y(e à chanter

que l'Epiftre /car il n'y 3 qu'à le commen-

cer dans L Fa , &, quand il Te trouuc vn bas

poin&Jlnc faut que fléchir fa voix depuis le

Faiufqucs dans le Mi, & puis la rehaufTer

dans le Fa. Exemple.

>

Intra in gandiurn Domini tui

F I N.
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